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l'ignorons, mais nous esperons que, de toute maniere, eel incident
ne laissera pas de traces facheuses au sein de la Societe argentine.

Relenons-en cependant ceci: e'est qu'il peut y avoir de l'in-
convenient pour une Soci6t6 de la Croix-Rouge, a arborer un dra-
peau confessionnel, quand tous ses membres n'ont pas les memes
croyances. Du moment qu'on admei qu'il ne doit y avoir qu'une
seule socie'te' dans chaque pays, il faul que tous les habitants puis-
sent en faire partie, quel que soit le culte auquel ils se rattachent.
Des lors ils ne doivent pas y etre exposes a se trouver moralement
solidaires d'actes que leur foi rSprouve. Ce n'est pas nous qui
souhaiterons que les repr6sentants de la Croix-Rouge ne soient
pas mus par le sentiment religieux, mais il nous semble juste que
chacun jouisse a ce point de vue d'une pleine liberte individuelle,
et que les sociGtes de secours observent envers leurs membres une
complete neutrality sous ce rapport.

Le Comit6 central argentin met beaucoup de prix a enlretenir
des relations fraternelles avec les Croix-Rouges des autres pays. II
en a donn6 une preuve r6cente en acquerant, pour sa bibliotheque,
toule la collection du Bulletin international.

La Society a perdu, cette ann6e, deux de ses membres les plus
actifs: M. le Dr Ildefonso Medina, trSsorier du sous-comite de la
Plata et M. Guillenuo Moore, mais on a pu voir, par ce qui pre-
cede, que leurdGces regrettable n'a pas ralenti le zele de leurs col-
legues,.qui semblent pleins d'ardeur. Ils ne sont pas tous, il est
vrai, — e'est leur president qui le dit, — d'une assiduity exem-
plaire aux seances ou on les convoque, mais ils tiendront compte,
apparemrnent, du d6sjr que le Dr Roberts a exprime de les voir
s'amender a cet 6gard. Ce n'est pas, au surplus, dans l'Am6rique
du sud seulement qu'il arrive a des Comites de ne pas pouvoir sie-
ger toujours au complet.

AUTRICHE

UN DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR D r BILLROTH

SUR LES GUERRES DE L'AVENIR

A l'occasion de la discussion du budget de la guerre, M. le con-
seiller de cour et professeur Dr Billroth, bien connu comme l'un
des pluse'tninents chirurgiens mililaires, aprononce, le 2 d^cembre
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dernier, au sein de la Delegation du Reichstag, a Vienne, un impor -
tant discours sur les devoirs qu'imposent au service sanitaire mili.
taire les perfectionnements apportes a Part de la guerre et specia-
lement l'introduction des nouvelles armes a feu. La sensation
produite par ce discours a ete considerable, non seulement dans
l'assemblSe ou il a ete prononce, mais aussi en dehors de Vienne et
meme de l'Autriche; les idees emises par l'orateur sont, en effet,
d'un interet general et appellent Fattention sur des questions qui
demanderont a 6tre approfondies. A defaut de la traduction de ce
discours, que nous regrettons de ne pouvoir insurer en entier,
nous voudrions au moins en presenter a nos lecteurs les fragments
les plus importants, d'apres le compte rendu stenographique de la
seance.

M. le professeur Billroth a, tout d'abord, explique les motifs
qui 1'ont amene a traiter ce sujet. II avait eu, dans une leeon aux
sieves de sa clinique, 1'occasion de parler des blessures produites
par les balles de fusil, et traitant, a ce propos, des effels meurtriers
des nouvelles armes a feu, il avail ajout6 que l'emploi de ces
armes dans les guerres futures ne'cessiterait une augmentation du
personnel sanitaire, deja notoirement insufflsant aujourd'hni.
On s'occupa, dans le public, de cette lecon qui avait fait sur les
sieves de l'honorable professeur de clinique chirurgicale une im-

pression profonde. Des journaux medicaux et politiques deVienne
et de l'etranger en rendirent compte. D'autres journaux s'adres-
serent a M. Billroth pour le prier de bien vouloir leur communi-
quer la conference qu'ils supposaient devoir etre en voie de publi-
cation. II ne s'agissait cependant, au dire du professeur lui-meme,
q*ie d'une lecon ordinaire donnee a ses sieves a propos d'un cas
special, et non point d'une conference sur les « eff'ets du fusil
Mannlich » ni d'aucun autre fusil, comme ont paru le croire
quelques-uns des correspondants de M. Billroth. Mais le bruit
fait autour de cette lecon, 1'impression qu'elle avail produite, meme
au dehors, 1'engagerent a s'expliquer d'une maniere sinon plus
complete, du moins plus officielle sur ce sujet.

« II y a, » dit-il apres les explications que nous avons resume'es,
«certaines idees, certains sentimenls, qui se developpent d'une
maniere presque inconsciente dans Tame des peuples et qui n'ont
besoin que d'un choc plus ou moins accidentel pour se manifester
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avec Evidence et puissance. Dans le cas dont il s'agit, cette pensGe
a ete la suivante : est-ce que, dans la meme mesure dans laquelle
les moyens de destruction se sont d6veloppes, les moyens de
secourir les blesses se sont 6galement accrus? II est naturel que
cette question surgisse a notre epoque, alors que l'armee se com-
pose de nos fits, de nos i'reres et de nos parents.

« Avaut d'aborder ce sujet, il conviendrait de se rendre compte
des motifs pour lesquels nous avons la conviction que l'emploi des
nouveaux projectiles et de la poudre sans fumee augmentera le
carnage. II n'est pas douteux que ce ne soit la le resultat qu'en
attendent les militaires, car, sans cela, ces innovations n'auraient
pas ete proposees chez nous et n'auraient pas ete deja adoptees a
l'etranger.

« Les experiences medico-militaires des guerres precedentes font
que nous ne redoutons pas autant l'artillerie que les militaires.
Nous avons constate, en effet, que le nombre des blessures produites
par la grosse artillerie est tres faible. » M. le professeur Billroth
cite a l'appui de cette assertiqn les batailles de Wissembourg et de
W5rth, dans lesquelles l'artillerie et les mitrailleuses jouerent un
grand r&le. En parcourant les lazarets apres ces batailles, il fut
etonne de ne trouver qu'un tres petit nombre de blesses atteints
par des projectiles d'artillerie. La proportion, d'apres ses calculs,
pourrait s'Stablir comme suit: 80 pour cent des blessures sont
produites par des projectiles de fusil, 15 pour cent par l'artillerie
et 5 pour cent par la cavalerie. On disait deja alors que l'effet des
boiilets de canon et des grenades Stait de tuer ceux qu'ils blessent.

L'attention des medecins militaires doit done toujours plus se
porter sur les blessures produites par les projectiles de fusil.
Qu'en sera-t-il sous ce rapport des effets des nouveaux fusils et de
la poudre sans fumee? Personne ne peut le dire encore, car on
n'en a pas l'expe"rience; on ne peut que s'en faire une id<§e approxi-
mative. On entend dire que les effets de ces nouveaux moyens de
destruction ne seront pas bien terribles, car on tirera a de telles
distances que l'on ne s'atteindra que peu ou pas. On dit que la
guerre se fera par des manoeuvres qui serviront a cbasser l'ennemi
de ses positions. G'etait deja en 1870 la tendance de la tactique
de Moltke,etcependant cette guerre ne se passa pas sans de grande
batailles. Une troupe qui n'est pas atteinte n'a pas de motifs pour
changer de position. On ne peut pas toujours arriver a des resul-
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tats au moyen de manoeuvres, et il faut bien unefoisou l'autre que
les troupes eu viennent a se rencontrer.

S'il s'agit de combats entre des corps de troupes nombreux, c'est
alors que la discipline et 1'instruction militaire jouent le plus grand
r61e, bien plus que le courage personnel, mais c'est alors aussi que,
les bataillons etant ranges les uns derriere les autres en masses
serrees, la precision plus grande et la plus longue portee des nou-
velles armes causeront un nombre de blessures bien plus conside-
rable que pre'ce'demment. En outre, par suite de la plus grande force
de percussion de ces armes, les blessures graves, et surtout les bles-
sures par fracture d'os, seront beaucoup plus nombreuses.

« Mais, continue l'orateur, il n'est point necessaire d'envisager la
gravity de la blessure; ce fait a seulement pour resultal de rendre
le traitement plus difficile. II est d'usage que tout blesse" sanglant,
meme 16gerement bless6, se retire a l'ambulance. Ce n'est done pas
le nombre des homines grievement blesses, mais le nombre des
blesses, d'une maniere absolue, qui constitue pour un general le
deficit de ses troupes, et on peut pr§dire avec beaucoup de vrai-
semblance qu'avec les nouvelles armes le nombre des blesses sera
notableinent augments...

« En ce qui concerne la rapidity du tir, celle-ci ne serait, en
principe, pas beaucoup augmented avec les nouveaux fusils, mais
en pratique le tir sera cependant plus rapide, car, grace a l'emploi
de la poudre sans fumee, on verra beaucoup mieux et plus long-
temps la situation de l'ennemi. Autrefois, apres dix coups de fusil,
les deux adversaires 6taient enveloppe's d'un epais nuagede fume'e
et ils ne tiraient plus que sur ce nuage. Aujourd'hui, les combat-
tanls se voient presque constamment avec precision ; les feux de
vitesse pourront done etre soutenus plus longtemps et plus sure-
ment.

« Sous le rapport de la plus grande ported des nouveaux fusils,
vons direz peut-etre: Qu'est-ce que cela peut faire? On reculera
les ambulances de quelques centaines de pas. En supposant qu'elles
soient actuellement a 500 pas en arriere de la ligne de combat, on
les portera a 700 ou 800 pas. G'est fort bien. Mais pour les bran-
cardiers, qui ont a porter sur une civiere un homme pesant peut-
etre 120 a 180 kilos avec son equipement, cette prolongation de la
distance est une enorme augmentation de travail; aussi les trans-
ports dureront-ils beaucoup plus longtemps. On ne pourra done,
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dans le meme temps, amener du champ de bataille aux lieux de
pansement qu'un nombre bien moindre de blesse's...

«II faut penser aussi que les lieux de pansement ne peuvent pas
etre etablis a la distance reglementaire a n'importe quel endroit, a
l'ardeur du soleil ou a la pluie. II fant pourtant qu'ils aient un
abri, une maison, un fosse, un morceau ae foret. Non point que
les me"decins manquent de courage en face de l'ennemi, mais
qu'adviendrait-il des blesse's, lorsque les me"decins seraient frappes
par les balles. Us sont proteges par la Convention de Geneve, direz-
vous? Mais a quoi leur sertia Convention de Geneve lorsque leurs
propres troupes se replient sur les lieux de pansement, que l'en-
nemi avance et que les ambulances se trouvent dans la ligne de
tir? II faut alors demenager, chercher une autre position et
emmener les blesses. Celui qui n'a pas passe par la ne peut pas se
faire une juste id6e des difficulte's qui se pre'sentent alors!

« L'accroissement du nombre des blesse's doit done avoir pour
consequence n6cessaire une notable augmentation du nombre
des brancardiers, qui est deja, dans notre armee, extremement
faible et tout a fait insufflsant. Nous adopterions meme, comme
conclusion, qu'il ne sera dorenavant plus possible d'employer des
brancardiers pour eloigner les blesse's du champ de bataille, si Ton
ne veut pas que ce travail dure plusieurs jours. II en resultera la
necessity de placer, imme'diatement derriere la ligne de bataille,
un grand nombre de voitures legeres, destinees, non seulement
a conduire les blesses dans les lazarets de campagne, mais aussi a
les eloigner imme'diatement du champ de bataille, pour peu que
la configuration du terrain le permette. »

M. Billroth examine encore d'autres cas dans lesquels l'emploi
de la poudre sans fum6e exercera une influence sur le nombre des
victimes de la guerre. II Svoque, a ce propos, ses souvenirs per-
sonnels, qui, d'apres ce qu'il a vu sur les champs de bataille, lui
permettent de prevoir en quelque mesure ce qui se passera
dans les guerres futures. S'il s'agit, par exemple, de donner l'assau
a une position determined, on ne peut pas arriver a l'emporier par
des manoeuvres; il faut mettre en jeu tout le courage et le devoue-
ment personnel des soldats pour enlever les batteries qui defendent
la position; e'est un combat corps a corps, qui n'a pas lieu sans un
epouvantable carnage. L'emploi de la poudre sans fumee, lorsd'un
assaut, aura pour r6sultat que les batteries qui defendent la posi-
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tion seront beaucoup plus facilement demonte'es qu'autrefois. Les
canons n'etant pas enveloppes d'un nuage de furnee, les artilleurs
seront beaucoup plus visibles et, par consequent, exposes a un bien
plus grand danger.

De tous les exemples qu'il cite, M. Billroth conclut que « dans
tous les genres de combats, la plus grande force de penetration et
la plus grande portee des nouveaux projectiles, ainsi que l'emploi
de la poudre sans fumSe, auronl pour r6sultat d'augmenter, dans
les guerres futures, le nombre des blesses et surtout de ceux atteints
de blessures graves. »

« Je puis vous dire d'avance, continue l'orateur, ce. que tous les
ministres de la guerre repondent a ces considerations. Us disent
eu premier lieu: les grandes batailles sont comme les grands cata-
clysmes de la nature, il est impossible de pr6voir d'avance ce qui
arrivera. Gette affirmation n'est vraie qu'en partie; c'est, en effet,
un cataclysme de la nature dont il est impossible de prevoir les
consequences, que le tremblement de terre qui a bouleverse recem-
ment le malheureux Japon et qui a fait disparaitre 5,000 personnes
de la surface de la terre, mais lorsqu'il s'agit du resultatdes batailles
au point de vue du nombre des blesses et des morts, nous avons main-
tenant suffisamment de donn6es statistiques pour pouvoir 6tablir
assez surement un calcul des probabilite's. Faisons abstraction des
anciens rapports statistiques qui etaient peu exacts, mais nous pos-
se"dons maintenant un ouvrage en plusieurs volumes sur la guerre
de secession americaine, et, le meilleur de tous, I'ouvrage classique
de l'etat-major allemand sur la guerre de 1870-71.

« Des donn6es fournies sur les differentes batailles, pour lesquelles
on connait exactement le nombre des combattants et celui des
morts et des blesses, on peut tirer des conclusions tres importantes
sur les probability des combats futurs. Lorsqu'un nombre donne
de corps d'armee ou de regiments combattent les uns contre les
autres, il y aura tant et tant de blesses, du moins d'apres la maniere
de combattre usite'e jusqu'ici. Savoir si ce nombre ira en augmen-
tant est une autre face de la question.

« Prenons les choses telles qu'elles etaient en 1870. Pour vous
indiquer comment on peut e"tablir ce calcul, je prends comme
exemple les chiffres donnes pour la bataille de Gravelotte-St-Privat.
Les armees en ligne formaient un des fronts de bataille les plus
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e"tendus qu'on ait jamais vus. La bataille avait commence a midi
et 6tait termin§e a huit heures. II y eut 5,000 morts et 15,000
blesses. D'apres mon experience, je cotnpte les deux tiers de ces.
derniers comme legerement blesses, et un tiers comme grievement
blesses devant 6tre portes du champ de bataille aux lieux de
pansement. Beaucoup d'hommes qui n'eHaient que legerement
blesses, purent, apres avoir ete pans6s, etre promptement trans-
portes plus loin au moyen des trains sanitaires. Restaient done
5,000 hommes grievement blesses.

« Si nous admettons que tout ce que Ton puisse demander a
deux porteurs munis d'une civiere est de faire dix fois, en huit
heures, le trajet du champ de bataille au lieu de pansement, — cette
supposition pourra d'ailleurs difficilement se realiser, — il aurait
done fallu avoir 500 rivieres, avec 1,000 porteurs, et, en outre,
comme les Allemands avaient remporte la victoire, ils devaient
aussi se charger des blesses franc.ais; il aurait done fallu avoir en
tout 2,000 brancardiers pour transporter 10,000 blesses.

< Ce n'est, comme je l'ai dit, qu'un exemple de la maniere dont
on peut gtablir les calculs; car, je le repete, ce mode de transport
a bras, a la guerre, est, dans mon opinion, absolument inexecutable.
II est clair que les socie'te's de secours ne peuvent etre relativement
que de peu d'utilHe" en premiere ligne.

« Chez nous, il n'y a que l'Ordre des chevaliers teutoniques a
qui il soit permis de prendre part aux secours en premiere ligne,
avecson pare roulant Les Chevaliers deMalteontetabli d'excellents
trains sanitaires. La Socie'te' de la Croix-Rouge se charge du lazaret
de reserve. On nous dit aussi que Ton pourra employer, en les
adaptant convenablement, les v6hicules du pays pour transporter
les blesses... » Ce que M. Billrotha vu en 1870 sur la maniere dont
on emploie ces v6hicules adapted au transport des blesse's ne parait
guere encourageant, d'apres la description qu'il en fait! L'expe'-
rience aurait d'ailleurs montre que, au bout de peu de temps, on
ne peut plus se procurer de ces vehicules, car, lorsque les paysans
savent qu'on va re"quisitionner leurs chars et leurs chevaux, ils
apprennent bien vite a les cacher ou a les e"loigner.

« L'objection principale, continue l'orateur, que soulevent tous
les militaires haut place's est celle-ci: il faudrait arriver a une
telle augmentation du materiel de train d'armee, que, sans parler
des frais, il ne sera plus possible de mouvoir les armees comme la
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stratSgie I'exige. J'admets en partie le bien fonde de cette objection,
mais il faut reconnatlre qu'il y a bien d'autres choses qui augmen-
tent le train d'armee.Voici, par exemple, les voitures du telegraphe
et du telephone ; mais grace a elles il sera aussi possible de faire
avancer le train avec bien plus de rapidite* II est venu s'ajouter
au train une quantite de choses, et il s'en ajoutera encore. Pour-
quoi done, lorsqu'il s'agit precisement du soin des blesses,veut-
on s'opposer a une augmentation du train? La strategic a du.
se modifier d'apres les circonstances, elle doit aussi tenir compte
de cet accroissement que subit le train. La strategie ne voudra pas
etre la seule science qui reste stalionnaire; elle fera des progres et
elle devra s'adapter aux circonstances. Elle a deja subi beaucoup
de modifications ; elle en subira encore davantage. Nous ne pou-
vons pas prSvoir ce qu'il adviendra, mais lorsque la science a6ro-
naulique aura fait des progres qui lni permeltront de faire pleu-
voir sur les armees des balles explosibles, par exemple en alumi-
nium, ou, si I'electro-technique se developpe et arrive a faire
tomber la foudre d'un ballon sur une armee, il faudra bien
que la strategie tienne compte de ces faits. Je ne puis done pas
admettre qu'il ne soit pas possible, sous le rapport qui nous occupe,
d'y introduire des modifications.

« Le sentiment qni se manifeste dans la population, que les
secours aux blesses doivent etre proportionnes a l'accroissement
du nombre et de la puissance des armes a feu, est devenu raainte-
nant si vif, qu'il faut absolument en tenir compte. »

M. le professeur Biliroth aborde encore deux points. C'est d'abord
l'eclairage electrique des champs de bataille, dans le but de faciliter
la recherche des blesses. II deplore que cette idee, partie de Vienne
et due a ('initiative de M. le baron de Mundy, n'ait pas encore §le
mise en pratique dans l'arm^e autrichienne. La France, l'Angle-
terre, l'Allemagne possedent les appareils necessaires a cet effet,
l'Autriche n'en a pas encore.

Enfin, l'honorable professeur recommande au gouvernement
d'etudier la question de la reorganisation d'une academie militaire
de medecine. Cette institution existait en Autriche sous le nom de
Josephinum; elle a ete supprimee pour des motifs d'economie.
M. Biliroth estime que cetle suppression a ete une faute qu'il serait
facile de reparer.il faudrait, dans son opinion, organiser une ecole
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1 sp&nale pour les mddecins militaires, dans laquelle se dgveloppe-
rait l'esprit de corps, et ou Ton r6unirait les mate'riaux et les 614-
ments necessaires pour e"tudier d'une maniere speciale les blessures
produites par les armes a feu.

Le ministre de la guerre, M. le comte von Bauer, a r£pondu a
M. le professeur Billroth, en reprenant les quatre sujels que celui-
ci avait traites :

1° Augmentation du nombre des brancardiers.
2° Augmentation du nombre des voitures destinies a assurer la

communication entre le champ de bataille et les etablissements
sanitaires situes en arriere.

3° Acquisition d'appareils d'e'clairage transportables pour 6clairer
les champs de bataille pendant la nuit.

4° Reorganisation de l'Academie Jose'phinum.
En ce qui concerne le premier point, M. le ministre de la guerre

ne croit pas qu'une augmentation du nombre des brancardiers
apporte un remede a la situation. II se propose toutefois de faire
examiner la question; mais il y a, au point de vue militaire, cer-
taines limites qui ne peuvent pas etre depasse'es. II attire l'attention
sur les dangers que courront les brancardiers, si on veut qu'ils
enlevent les blesses pendant le combat, dangers qui seront bien
plus grands si on en augmente le nombre. En effet, a moins que
la configuration du terrain ne soil tres favorable, les brancardiers
qui vont et viennent entre la ligne de bataille et les lieux de panse-
ment, sont beaucoup plus menaces que les combattants,qui peuvent
s'abriter tant bien que mal, tandis qu'eux sont exposes aux balles
chaque fois qu'ils traversent la zone dangereuse.

Sur le deuxieme point, augmentation du nombre des voitures
pour le transport des blesses aux lieux depansement, M. le ministre
de la guerre repond qu'il y a 6te pourvu par le reglement sani-
taire. D'apres une disposition de ce reglement, des le debut d'uu
combat, toutes les voitures disponibles, d'ou qu'elles provien-
nent, voitures d'approvisionnement vides, voitures d'ambu-
bulance, voitures sanitaires, vehicules r^quisitionnes, etc., doivent
tous se tenir prets pour le transport des blesses.

Sur la question de l'e'clairage des champs de bataille, M. le
ministre declare n'eHre pas encore suffisamment edifie': il estime
que les systemes proposes n'ont pas encore fait leurs preuves et
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n'ont pas donne des r6sultats assez satisfaisants. II se propose
cependant de faire faire des 6tudes sur ce sujet.

Enfin M. le ministre espere arriver a une solution de la question
de I'acad6mie m6dicale militaire.

L'enseignement pratique a tirer du discours de M. Billroth a 6t&
signale par le rapporteur de la Commission du budget, M. le comte
Falkenhayn, president de la Croix-Rouge autrichienne, qili a pris
la parole pour clore- le debat. II a fait remarquer qu'il est^bien
constate que, dans les guerres de l'avenir, les moyens dont dispose
l'Btat pour venir en aide aux nombreux blesses sont notoirement
insufflsants.

«'Ils n'ont jamais suffi, dit-il, meme dans les guerresaute'rieures,
et cela par la force des choses, et ils ne sufflront pas davantage
dans les guerres futures, meme si l'administration militaire,
comme S. E. le ministre de la guerre l'a promis, s'efforce d'aug-
menter et de renforcer les moyens de secours. II est done de toute
importance de favoriser le developpement des institutions qui se
pre"parent des le temps de paix, a fournir, en cas de guerre, des
secours volontaires; ce sont les institutions qui, dans tous les pays,
se sont forme'es sous l'embleme de la Croix-Rouge.

« II est comprehensible que, pendant une longue pe>iode de
paix, les efforts faits pour Porganisation des secours se ralentissent
peu a peu, parce qu'en temps de paix on n'a pas toujours present
a l'esprit le tableau effrayant qui vient d'etre retrace devant vous
par un homme d'une grande competence et qui connait la guerre
par sa propre experience.

« Puisse cette image, qui nous a ete presentee en traits sombres
mais exacts, contribuer a procurer a l'organisation des secours
force et appui dans la population, qui y a le plus grand interet,
puisqu'il s'agit de venir en aide a ses fils et a ses freres. »

Le discours de M. le professeur Billroth et les observations qu'il
a suggerees aux deux orateurs qui lui ont succe'de", ont attir6
l'attention du public d'une maniere toute speciale. La presse autri-
chienne et 6trangfere a signal6 ce debat et a reproduit des fragmenls
du discours de l'illustre chiiurgien, montrant par la que les ques-
tions soulevees dans la Delegation du Reichstag autrichien pr6oc-
cupent en ce moment les esprits et sont a l'ordre du jour.
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La question de l'assistance des blesses est cependant loin d'avoir
ete etudiee sous loutes sesfaces; on peutmeme dire qu'elle n'a et£
envisag^e qu'a un point de vue restreint : celui de l'insufflsance
du service sanitaire officiel. .

L'assistance volontaire et en particulier les secours que Ton est
en droit d'attendre de la Croix-Rouge, nous paraissent avoir ete,
dans ce debats a pen pres completement pass6s sous silence, ou
tout an moins n'avoir 6t6 mentionnes que pour m6moire. II y
avait done une lacune a combler. Si les services sanitaires officiels
doivent encore £tre insuffisants dans l'avenir, comme ils l'ont £ te
dans le passe, ce dont personne ne saurait douter, il fallait dire
davantage que la Croix-Rouge et les institutions qui en dependent
sont la pour venir en aide au service officiel et pour supplier
dans une certaine mesure a ses deficits. G'est a etudier cette face
de la question qu'ont. ete consacr6s deux articles publics dans la
Neve Freie Presse de Vienne, les 22 et 23 decembre dernier, par
M. Antoine LOBW. Alors que l'attention est 6veiliee sur ;ces ques-
tions, M. Lcew a pense qu'il etait bon de rappeler et de proclaraer
bien haut I'existence, a cote" des services officiels, de l'assistance
volontaire et de la Croix-Rouge. II s'est attache a montrer comment
elles viennent en aide a l'Etat, pour completer les mesures qu'il
prend dans l'inter^t des blesse's, et les remplacer lorsqu'elles font
defaut. C'est en somme l'histoire de la Croix-Rouge et l'expose de
son but, de son oauvre, de ses travaux, qu'il est toujours utile de
remettre sous les yeux du public trop facilement oublieux. Celui-
ci a toujours besoin d'etre e'claire' sur les services que rend et que
rendra encore la Croix-Rouge. Aussi croyons-nousqueles articles
de M: Lcevvsont venus, d'une maniere tres opportune, rappelerque,
si Ton peut avoir des inquietudes au sujet de l'insufflsance du ser-
vice sanitaire militaire, ces inquietudes doivent, dans une certaine
mesure, disparaitre en presence de l'ceuvre de la Croix-Rouge, a,
qui il est d6ja beaucoup demande et a qui on pourra, s'il le faut
demander de faire encore davantage. Nos lecteurs sont, croyons-
nous, suffisamment p6netres de cette idee pour qu'il soit inutile
d'y insister.


